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Toute une profession victime du Covid-19

EDITORIAL

Grands principes
La propagation du nouveau coronavirus et
son impact sur l’économie du pays meent
aujourd’hui à mal l’ensemble de la
profession autocariste. Si toute l’activité du
pays va pâtir de cee épidémie, la situation
de ce secteur s’avère particulièrement
alarmante. Rencontre avec Jean-Sébastien
Barrault, président de la Fédération
Nationale des Transports de Voyageurs.
.
••• (Suite page 2)
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SOCIAL

Transfert obligatoire contre «sac à dos
social» en Ile-de-France
C’est devenu une urgence : rassurer
les salariés - et leurs employeurs des bus et des cars de transport
public d’Ile-de-France, avant qu’ils ne
plongent dans le grand bain de la
concurrence.
••• (Suite page 5)

CONSTRUCTEURS VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Sœur Anne, ne vois-tu rien venir?
De gré ou de force, institutions,
administrations et pouvoirs
politiques veulent convertir les parcs
des autocaristes à la fée électricité.
Il semblerait qu'il y ait loin de la
coupe aux lèvres...
••• (Suite page 8)

En cette année 2020, la France postCovid-19 risque de faire penser à Saint
Lô en 1944. Pour mémoire, cette petite
bourgade normande fut, pendant la
bataille de Normandie,
totalement rasée, pour
être libérée… Pris de panique ou, plus certainement, conscients de l’état
réel de nos services de santé après 30
ans de dogmatisme budgétaire, nos
gouvernants du moment jonglent au
quotidien avec des messages contradictoires. Principes de précaution
obligent, on ferme des écoles ou on
interdit des sorties scolaires, histoire
de montrer que l’on protège les plus
jeunes, au demeurant peu concernés
par le virus. On annonce aussi un
« stade 3 » dont presque personne ne
sait exactement à quoi il correspond,
tout en maintenant l’idée que tout cela
est moins grave qu’il n’y paraît… Bref,
comme pour la réforme des retraites,
le message est incompréhensible,
donc anxiogène. Et les opérateurs du
transport routier de voyageurs sont
en première ligne. Avec des scolaires
assignés à résidence, un tourisme au
bord de la mort clinique, une activité
culturelle à l’encéphalogramme plat
et un secteur des congrès qui annule
massivement. Les parcs d’autocars,
traditionnellement vides à cette période de l’année sont aujourd’hui tristement bien garnis. Au rythme où
nous allons, la France qui sortira guérie du coronavirus dans quelque mois
sera économiquement morte z
Pierre Cossard
Directeur de la rédaction
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Le 13 mai 2020 en partenariat avec SAFRA
Venez découvrir SAFRA, le constructeur français du BUSINOVA, à la pointe de la
transition énergétique et de l’usage de l’hydrogène en tant que carburant d’avenir.
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Jean-Sébastien Barrault

président de la FNTV

Toute une profession victime
du Covid-19
La propagation du nouveau
coronavirus et son impact sur
l’économie du pays meent
aujourd’hui à mal l’ensemble de la
profession autocariste. Si toute
l’activité du pays semble pâtir
de cee épidémie, la situation de
ce secteur s’avère particulièrement
alarmant. Rencontre avec JeanSébastien Barrault, président de la
Fédération Nationale des
Transports de Voyageurs.

Propos recueillis les 10 et 13 mars 2020
Pierre Cossard

Mobilités Magazine Autocars : A la date
d’aujourd’hui, pouvez-vous nous donner
quelques chiﬀres susceptibles de dresser
un état des lieux de ce secteur face à la
crise du Covid-19 ?
Jean-Sébastien Barrault : La situation évoluant très rapidement, il nous est relativement diﬃcile de compiler des chiﬀres ﬁables.
Ce que je peux dire, c’est que 95% de nos
entreprises adhérentes ont déjà subit des
annulations de services ou de prestations.
Nous estimons déjà à plusieurs dizaines
de millions d’euros le manque à gagner
sur le mois de mars, et les choses ne vont
pas s’améliorer en avril. Enﬁn, plus de la
moitié de nos adhérents se disent inquiets
quant à leur survie. La situation était donc
clairement dramatique avant l’annonce de
la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires, elle l’est encore plus aujourd’hui.
MMA : Quels sont les proﬁls d’entreprise
les plus impactés ?

JSB : Dans un premier temps, toutes les entreprises dont l’activité occasionnelle représentait une forte part de leur chiﬀre
d’aﬀaires. Dans la journée du 2 mars dernier,
les carnets de commandes se sont vidés et
depuis, les annulations n’ont cessé de tomber. Bien sûr, il s’agit souvent des plus
petites entreprises, les plus fragiles. Il y a
aujourd’hui des opérateurs à l’arrêt et d’autres qui en sont réduits à vendre des véhicules pour maintenir la trésorerie à ﬂot.
Maintenant, avec la ﬁn des sorties scolaires
et l’arrêt des transports scolaires dans tout
le pays, l’étendue des dégâts est de plus
en plus importante. Pire, certaines entreprises
risquent d’accumuler les pertes dans les
semaines à venir, et pourraient perdre leur
capacité communautaire, ce qui ajouterait
une catastrophe de plus.
MMA : Selon vous, l’Etat n’aurait donc pas
clairement mesuré l’impact de ces
mesures sur votre profession ?
JSB : Ce n’est pas tout à fait cela. Si l’on
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prend par exemple le seul cas des voyages
scolaires, le ministère de l’Education Nationale ne les a jamais interdits. Il a simplement
fait des recommandations concernant notamment l’Italie. Ce sont plus généralement
les Académies qui ont surjoué la prudence
en bloquant tout le système. Maintenant,
avec la fermeture des écoles, nous sommes
entrés dans une autre dimension, et les
services de l’Etat me semblent avoir bien
conscience de l’impact possible de cee
mesure sur l’ensemble des entreprises de
notre secteur.
MMA : Les diﬀérents groupes de
transports apparaissaient moins
impactés que les PME, ce sentiment
correspond-il à une réalité ?
JSB : Les groupes sont bien sûr généralement
moins impliqués dans l’occasionnel. Ils étaient
donc plus concentrés sur la mise en place
de mesures sanitaires au sein de leurs ﬁliales.
Avec la ﬁn des transports scolaires, ils sont
eux aussi dans une situation délicate.
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délais vont être raccourcis, mais il faut encore
48h pour obtenir des identiﬁants auprès des
services concernés, une certain temps pour
monter le dossier, et encore 48h pour obtenir
une réponse. L’urgence est telle aujourd’hui,
que nous demandons une simpliﬁcation encore plus drastique du système et la mise
en place d’un délai de réponse encore plus
court.

MMA : Nous sommes entrés dans une
phase de paralysie des transports
routiers de voyageurs, notamment
scolaires, quels peuvent être les recours
des entreprises ?
JSB : Nous sommes vraiment entrés dans
l’inconnu. Ce cas de ﬁgure n’est en eﬀet
pas prévu dans les contrats. Par exemple,
en étudiant le cas du Haut Rhin, force est
de constater que les contrats liant les opérateurs avec leurs donneurs d’ordres sont
souvent très diﬀérents, notamment en matière d’indemnisation. Pour pallier cee diversité, la FNTV prépare une série de négociations avec Régions de France, mais il
faudra que l’Etat nous aide dans cee démarche, car nous ne pouvons resté seuls
face aux AO.

MMA : Comment l’Etat peut-il
concrètement aider les entreprises
aujourd’hui en diﬃculté ?
JSB : La FNTV demande déjà depuis quelques
temps la création rapide d’un fonds d’indemnisation. Il nous est pour l’instant répondu que le processus serait trop long à
mere en œuvre, mais les discussions sont
régulières et continues. Par ailleurs, nous
avons aussi indiqué que l’étalement des
charges qui est proposé ne suﬃra pas.
MMA : Les mesures annoncées concernant
le recours au chômage partiel sont-elles
par ailleurs une bonne chose ?
JSB : Ce n’est clairement pas à la hauteur
des enjeux. Le recours au chômage partiel
est d’abord un processus complexe à mere
en œuvre. Certes, on nous annonce que les

MMA : De leur côté, les organismes
bancaires font-ils preuve d’une certaine
tolérance aux vues de la situation
générale ?
JSB : Oui et non. Il semble bien que les
banques et autres organismes ﬁnanciers
se montrent plutôt ouverts à la négociation
concernant les échéances à venir, tout en
n’hésitant pas toutefois à facturer des frais
d’étude des diﬀérents dossiers…
MMA : Quels seront les axes d’actions de
la FNTV dans les jours et semaines à
venir ?
JSB : Bien sûr, nous allons entamer les négociations au cas par cas avec les autorités
organisatrices de transports. Et nous devons
aussi continuer un lobbying permanent auprès des pouvoirs publics, car si nous n’obtenons pas rapidement une importante
aide de l’Etat, c’est bien toute notre profession
qui risque de ne pas survivre à cee crise. z

Réinventons la mobilité confortable ensemble
Austrian

Premium

Fabrics

Pionnier d’innovation
Conception de design unique
Très Haute Qualité
Sécurité fiable

Dévouée à ses origines
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la nature et l’environnement

Plus value grâce à des produits
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Nouvelle Aquitaine : succès pour les cars
express au biogaz

la rentrée 2019, la Région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole avaient mis
en place une ligne de car-express transcendant
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leurs ressorts territoriaux pour répondre aux
besoins de mobilité du périurbain entre Bordeaux et Créon. Le premier bilan est tombé
après en six mois d’exploitation : 700 passagers par jour, ce qui donne une moyenne
de 12 voyageurs/car, probablement bien supérieure à la moyenne de nombreux réseaux
interurbains. Le coût supporté par les col-

lectivités est de l'ordre de 8€/voyageur (sur
la base d'une contribution annuelle au
déﬁcit d'exploitation d'un peu moins de 1,6
M€). Un pari gagné qui semble donc prouver
toute l'eﬃcacité de la coopération Région
et Métropole ! Et avec un bilan CO2 plus que
positif en termes de report modal vers des
PC
autocars exploités au biogaz. z

Premier réseau de PME indépendantes du transport de voyageurs en France

LIVRAISON

Un premier
Tourismo pour les
Voyages Cavé

Les Voyages Cavé, basés à Sionles-Mines en Loire-Atlantique, ont
réceptionné récemment leur
premier Tourismo ainsi que deux
Intouro pour compléter leur ﬂoe
de véhicules de tourisme et de
transports scolaires.
« Nous exploitons désormais une
vingtaine d’Intouro, qui sont
essentiellement destinés aux
transports scolaires. Quant au
Tourismo, nous allons l’utiliser
pour les nombreuses excursions
que nous organisons dans toute
la France et l’Europe », précise
pour l’occasion Karine CavéLeroux, directrice des Voyages
Cavé.
Deux Setra, un S 515 MD et un S
517 HD trois essieux, entre autres,
sont également sollicités pour des
voyages touristiques à travers
l’Europe.
Pour se transports scolaires et
périscolaires, voyages touristiques
ou occasionnels, accès UFR,
Voyages Cavé propose également
des minibus de dix-neuf places
avec conducteur, ou de neuf
places sans conducteur.
PC

Réunir, tout un panel de solutions pratiques
Nous faisons de l’innovation une
clé de diﬀérenciation de l’oﬀre de
services de nos adhérents et pour
Réunir, c’est une mission prioritaire.
« Nos adhérents proposent, participent, partagent, ajoute Eric Rier,
directeur général du réseau. C’est
un schéma collaboratif très stimulant et promeeur ».

avant de quier et fermer son véhicule ». Bien sûr, une telle diligence
est prévue dans le référentiel « qualité » de Réunir (tous les adhérents
sont certiﬁés), mais une petite astuce technique, que l’on peut développer à la demande, contribue
à renforcer la consigne et surtout
à apporter une solution à un défaut constaté.

Philippe Nombalais* apporte son
Philippe Nombalais,
témoignage : « Un nouveau service
« Pour ce faire, un QR code est
chef d’entreprise
développé par Réunir nous garantit
coller à l’intérieur et au fond de
chaque jour de la bonne vériﬁcation de l’autocar l’autocar, que doit ﬂasher le conducteur à l’aide
avant que le conducteur ne quie son poste de son smartphone. Dans les 15 minutes qui suipour un temps relativement long, exemple entre vent la ﬁn de service théorique, une alerte nous
les parcours scolaires du matin et du soir, sans prévient de la non-exécution de la procédure.
avoir la hantise de faire la Une des journaux Ceci est en lien avec notre planning », explique le
avec un enfant retrouvé seul à bord au bout de chef d’entreprise.
6 heures, avec les traumatismes psychologiques Dans cee dernière, les conducteurs sont tous
que l’on imagine pour l’enfant lui-même, la fa- équipés de smartphone depuis deux ans avec,
mille ».
dans un premier temps, la possibilité de consulter
Il est clair que lorsqu’on a une centaine de chefs
d’entreprise qui jouent le jeu, on commence à
disposer d’un sérieux panel de solutions à développer ou sur étagère (l’oﬀre de service), avec,
ou pas, de développements « maison » (c’est
Jean Baptiste Stabler qui, chez Réunir, pilote cee
dimension).
Et Philippe Nombalais de compléter : « J’ai fait
appel aux compétences de Réunir pour remédier
à un problème qui se pose régulièrement à la ﬁn
de chaque service régulier : l’assurance que le
conducteur ait bien fait le tour de son véhicule
pour vériﬁer qu’il ne reste plus de passagers
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leur planning en direct, les éventuelles modiﬁcations, ainsi que le suivi des documents de
route tel que le billet collectif et les frais liés à
leur déplacement. « Nous avons au fur et à
mesure du temps ajouter d’autres fonctionnalités,
conclue Philippe Nombalais, tel que la prise et
ﬁn de service, la vériﬁcation intérieur-extérieur
et les niveaux du véhicule. Nos autocars sont
équipés de la géolocalisation Tom-Tom, en lien
avec notre outil de production Gescar ».
* L’entreprise, dont le siège se trouve à Challans (85), exploite
129 autocars et 24 moins de neuf places, avec des conducteurs
que la direction a souhaité accompagner dans leurs tâches
quotidiennes.
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Transfert obligatoire contre «sac
à dos social» en Ile-de-France
C’est devenu une urgence : rassurer les
salariés - et leurs employeurs - des bus et
des cars de transport public d’Ile-de-France,
avant qu’ils ne plongent dans le grand bain
de la concurrence.
Hubert Heulot

salariés. Viendront plus tard,
19 000 des 44 000 salariés de
la RATP pour Paris et sa proche
banlieue.

seau de bus dit du Bord de l’eau,
autour, dans le Val-de-Marne,
que Keolis gérait déjà. C’est peutêtre ce qui lui a permis de déposer
une oﬀre inférieure de 10% à ses
Entre deux conventions
concurrents, Transdev, RATP et
collectives
l’espagnol Moventia. Six autres
Ile-de-France Mobilités a redessiné réseaux doivent trouver preneur
les « bassins de mobilités ». Le dans les Yvelines et en Seine-etnombre de contrats va passer Marne pour le 1er janvier prochain.
de 140 à une quaLes transporteurs
rantaine. Elle a proen place (60%
posé une mise en
Transdev, 20% Keojambes l’été dernier,
lis, RATP Dev et
dans le Sud de Paquelques autres)
ris. Elle a abouti à
s’inquiètent surtout
l’aribution à Keolis
du reste de la mise
de l’exploitation de
en concurrence
la future ligne de
quand il leur arritramway T9 qui dé- José Angulo, Force
vera de succéder à
Ouvrière
:
«
les
bases
à
marre à la ﬁn de
la RATP : quelles
créer d’un nouveau
conditions de rel’année entre la
dialogue social dans les
prise de ce personporte de Choisy et nouvelles sociétés
Orly-Ville, et du ré- dédiées ».
nel avec ses rému© Photo Studios Harcourt

ur le principe, plus question
d’en discuter. La ﬁn des monopoles de la SNCF et de la RATP
en Ile-de-France, d’abord exigée
par l’Europe, a été actée, dernièrement, dans la réforme de
la SNCF en 2018 puis dans la loi
d’orientation des mobilités (LOM).
Ile-de-France Mobilités, l’autorité
organisatrice, l’avait annoncé
dès 2017. Ce sera dès 2023 pour
le Transilien, en 2033 pour le
RER, 2039 pour le métro. La présidente de la Région Ile-deFrance, Valérie Pécresse, veut
elle, avancer l’échéance de dix
ans et boucler le tout pour 2030.
Quoi qu’il en soit pour les bus, à
Paris, c’est pour 2025 et dans le
réseau Optile, autour de Paris,
c’est dès maintenant pour de
nouveaux contrats débutant le
1er janvier prochain. L’aﬀaire n’est
pas mince. Elle concerne 10 000

S
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nérations et son statut ? Mais
déjà, dans le réseau Optile, dans
quelles conditions le personnel
peut-il éventuellement passer
d’une convention collective à une
autre, en particulier de celle de
l’interurbain, aux bases de salaire
moindres, à celle du transport
urbain. Chacune en outre avec
ses avantages spéciﬁques : le 13e
mois dans l’urbain; le congé de
ﬁn d’activité dans l’interurbain.

Accord social obligatoire
La LOM a mis un début d’ordre
dans cee aﬀaire. Elle a d’abord
décidé qu’en Ile-de-France, des
règles particulières devraient s’appliquer. Elle a ensuite créé le
transfert obligatoire - certains
disent automatique - du personnel dans la nouvelle entreprise
détentrice du marché. En cela,
elle rend service aux entreprises

Mobilités Autocars

condition qu’un nouvel accord
de branche soit conclu entre syndicats et fédérations patronales,
sur les garanties apportées aux
salariés lors de ce transfert. Ce
que l’on a appelé le « sac à dos
social », avec lequel les salariés
changeront d’entreprise en principe tranquillisés.
La LOM a aussi rassuré à l’avance
les salariés de la RATP perdant
leur statut : garantie d’emploi,
rémunération (pendant un an),
régime de sécurité sociale, leur

Claude Faucher de l’UTP : « un CFA
conservé pour les salariés
transférés du transport interurbain
au transport urbain, sous
conditions d’âge et d’ancienneté à
définir dans le cadre des
négociations à venir».

La FNTV au SERVICE
des ENTREPRISES de la MOBILITÉ

La FNTV publie un guide sur les contrats publics
du transport routier de voyageurs, en partenariat
avec Régions de France
La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV), en partenariat avec Régions de
France, publie un guide sur les contrats publics
de transport routier de voyageurs. Son objectif
est d’oﬀrir aux entreprises et aux autorités organisatrices de transport les éléments leur permeant d’engager
un dialogue constructif aﬁn de
conclure des marchés les plus eﬃcients pour tous : opérateurs de
transports, donneurs d’ordres et
clients.
Avec l’évolution des modes de gouvernance de la mobilité, la FNTV
propose ainsi aux autorités organisatrices de la
mobilité et aux entreprises de transport une
approche concrète et pragmatique pour réussir
chaque étape de l’élaboration d’un contrat
public de transport : de la préparation du contrat
à la rédaction de celui-ci en passant par la
consultation des entreprises, l’analyse des oﬀres,
l’aribution du marché et l’exécution de la prestation de transport.
Loin d’être prescriptif, ce document s’apprécie
comme une aide à la négociation et à la décision,

élaboré grâce à l’expertise des entreprises de
transport routier de voyageurs et des Directions
Transports des Régions. Sur chaque grand thème,
sont présentés les diﬀérents scénarios possibles,
comme pour le pe de contrats ou les critères
à intégrer dans la rédaction des
documents de consultation par
exemple. En complément, des éclairages sont également apportés sur
des thématiques plus générales :
la gratuité, l’allotissement, les conséquences des durées des contrats…
Son objectif est de favoriser des relations partenariales entre les transporteurs et leurs donneurs d’ordres
publics et de nourrir le dialogue aﬁn de déﬁnir
une oﬀre de service de qualité, dans de bonnes
conditions pour les collectivités, les transporteurs,
leurs salariés et les passagers transportés. En
tenant compte des prérogatives de chacun et
des spéciﬁcités propres à chaque Région, le
guide pose les jalons d’un dialogue constructif
« gagnant-gagnant » entre les opérateurs et
les autorités organisatrices en mutualisant les
pratiques et en identiﬁant les écueils qui peuvent
pénaliser l’exécution du service public.

Ce guide est téléchargeable sur le site internet de la FNTV
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accès aux centres de santé de
la RATP, devaient leur être assurés
par les repreneurs des services.
La création de ce « sac à dos social » constitue la priorité des
discussions actuellement en
cours entre organisations patronales et syndicales, ainsi qu’avec
le gouvernement. L’urgence ne
tient pas seulement au calendrier. Ici ou là, des préavis de
grève sont déposés par des collectifs de salariés « en colère »
apparus, façon « Gilets jaunes »,
hors des syndicats. Ce que
Charles Morit, pour la CFDT, ne
manque pas de souligner : « Il
va falloir un sac à dos social à
la hauteur pour répondre aux
mouvements déjà en cours. N’estce pas déjà un peu tard ? ».

CFA conservé
Un pas a été franchi au début
du mois de mars. Rencontre syndicats, fédérations patronales
le 3 dans le transport interurbain
étendue au transport urbain, le
4, autour des propositions de la
FNTV (Fédération nationale du
transport de voyageurs) puis de
l’UTP (Union des transports publics). Le principe d’un maintien
des rémunérations semblait acquis. Ce qui, déjà, étendait pour
les salariés transférés le bénéﬁce
du 13e mois de la convention
collective de l’urbain à l’interurbain. Dans l’autre sens, les prétendants au congé de ﬁn d’activité (CFA) du transport interurbain
pourraient continuer d’y accéder
« dans certaines conditions d’âge
© Photo Hubert Heulot

de transport qui ont besoin de
ce personnel pour assurer la
continuité du service. Le métier
de conducteur n’est pas couru
par les temps qui courent… Elle
leur permet, en particulier de se
soustraire aux règles de l’accord
de 2009 existant dans l’interurbain, en cas de changement d’attributaire du contrat de transport.
Les salariés peuvent refuser et
se faire licencier. C’est pourquoi
la LOM a ajouté : ce transfert
obligatoire ne s’appliquera qu’à

© Photo S. Herbert
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Charles Morit, CFDT : « Passer de
l’interurbain à l’urbain détériore
les conditions de travail ».
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et d’ancienneté », comme l’explique Claude Faucher, délégué
général de l’UTP, s’ils étaient
transférés dans l’urbain. « Il n’y
a pas que les rémunérations et
le CFA. Il y a aussi des conditions
travail, notamment d’horaires
de travail à rallonge dans l’urbain
qui devront être compensés »,
indiquait aussi Charles Morit.
Les débats ne font que commencer, facilités sans doute par
le fait que, pour cee année,
dans le réseau Optile, 8500 à
9000 salariés sur 10 000 devraient demeurer dans la
convention collective de l’interurbain, les marchés passant
éventuellement d’un groupe à
l’autre en transport interurbain.

Filiales ad hoc
Reste que les salariés ne pourront plus se soustraire à un
éventuel changement d’entreprise. C’est le principe du transfert automatique. Une occasion
de négocier que les syndicats
ne veulent pas manquer. D’autant plus en alerte qu’Ile-deFrance Mobilités exige que les
salariés sortent des groupes qui
les emploient aujourd’hui (Keolis,
Transdev, Ratp Dev) pour intégrer
des ﬁliales dédiées à chaque
contrat, donc à chaque bassin
de mobilités. Le dialogue social
y est à créer. « Il y faut des représentants du personnel et
donc faut des élections professionnelles le plus rapidement
possible », insiste José Angulo,
secrétaire fédéral Force Ouvrière
du transport urbain et interurbain. Qui juge le contexte économique de ces démarrages favorable : « Le gâteau du réseau
Optile, à se partager entre transporteurs, est plutôt intéressant,
puisqu’on y évoque une croissance de l’ordre de 5% par an ».
De quoi répondre à la demande
d’Ile de France Mobilités de haut
niveau de responsabilité sociale
des entreprises. z

CONSTRUCTEUR

MARCHÉ

Volvo Buses investit le marché
des double-étages sous sa marque

'est une surprise : Volvo Buses
investit le marché des autocars double-étages sous sa
marque. Le nouveau Volvo 9700
DD est ainsi spéciﬁquement conçu
pour les services interurbains
courte ou longue-distance. Niklas
Orre, vice-président à la direction
des ventes Volvo Buses, vise tout
particulièrement les pays Nordiques. Dans les faits, ce modèle
de niche sera produit chez Carrus
Delta Oy et non dans l'usine Volvo
basée en Pologne.
Le Volvo 9700 DD, d'une capacité
maximale de 96 passagers, peut
être personnalisé au niveau des

équipements audio-vidéo, d'infodivertissement et d'information
passagers. Dans son annonce,
Volvo Buses présente un poste
de conduite surélevé, ce qui est
exceptionnel pour un autocar
double-étage, mais devrait contribuer à améliorer le champ de vision lors des manœuvres en ville.
Ceci s'explique par son inhabituel
gabarit hors-tout de 4,25 m en
hauteur. Volvo Buses aﬃrme que
le dessin et la cinématique des
portes, le dessin des couloirs et
des escaliers favoriseraient les
échanges aux arrêts. L'information
passagers est également prévue.

C

TECHNOLOGIE

ELECTRIQUE

Il embarque les technologies du
groupe dont les oﬀres de télématique embarquée ou le Zone
Management (limitation des vitesses par géolocalisation). Seule
restriction, de taille (au sens propre et au sens ﬁguré) : sa hauteur
hors-tout de 4,25 m. S'il peut
rouler en France, il ne pourra pas
circuler dans nos pays limitrophes
appliquant strictement le Code
européen à 4 m. De quoi rassurer
les carrossiers-constructeurs travaillant sur bases Volvo pour
leurs double-étages (on pense
notamment à UNVI).
Malgré la longueur de 14,8 m, la
capacité de soutes apparaît limitée avec 7,5m3. Le Volvo 9700
DD est réalisé sur la base du
châssis Volvo B11R/LE 6x2 avec
un moteur Volvo D11 Euro VI-d
réglé à 460ch associé à la boîte
Volvo i-Shiﬅ robotisée 12 rapJPP
ports. z

Test en conditions
hivernales du BYD C9
taine de personnes
dont des représentants de BYD France
et de Paul Vidal,
conseiller délégué
aux transports scolaires. Il s'agit de la
1ère ligne du réseau
LIHSA en terme de
traﬁc, puisqu'elle transporte près
de 300 000 voyageurs par an.
L'autocar retenu, un BYD C9 est
conﬁguré en 59 places assises
pour 13 m de longueur hors-tout.
Ce test de 4 mois sera intéressant
pour mesurer l'autonomie eﬀective en conditions hivernales, sachant que BYD revendique 200km

a région Auvergne RhôneAlpes teste cet hiver, pour
une durée de 4 mois, l'autocar
de ligne BYD C9 sur la ligne n°51
reliant Annecy à Albertville (soit
100km de parcours aller-retour).
Cela a donné lieu à une cérémonie
inaugurale le jeudi 20 février
2020 en présence d'une quaran-

L
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en plaine pour un usage scolaire
ou interurbain. Pour la région
Auvergne Rhône-Alpes, cela fait
suite à une expérimentation du
même genre intervenue en 2018
sur l'axe Novalaise Chambéry.
Dans les deux cas, c'est un groupement de transporteurs associant Philibert, Loyet et Francony
qui en assure l'exploitation pour
le compte de la Région et des
départements. La location (montant 4700€/HT par mois) est
prise en charge pour moitié par
la région. Le groupement assume
seul les coûts liés à l'installation
de charge électrique.z
JPP
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CONSTRUCTEURS

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Soeur Anne, ne vois-tu
rien venir ?
De gré ou de force, institutions,
administrations et pouvoirs
politiques veulent convertir les
parcs des autocaristes à la fée
électricité. Il semblerait qu'il y
ait loin de la coupe aux lèvres...
Jean-Philippe Pastre

a Mairie de Paris (et d'autres
collectivités locales après elle),
la loi de Transition énergétique
pour la croissance verte, et plus
récemment la loi d'orientation
des mobilités ont créé un contexte
réglementaire et législatif favorisant clairement les véhicules
électriques. Qu'en est-il des eﬀorts
(dirigistes) ainsi produits sur le
marché ?
Si l'évolution de l'oﬀre est assez
nee dans le portefeuille des
constructeurs d'autobus urbains,
elle tarde à venir en autocars.
Yutong, avec l'ICe12 avait surpris
tout le monde en livrant dès
l'été 2017 les premiers exemplaires de son autocar 100%
électrique à baeries. Ce modèle
allait d'ailleurs tenir la vedee
du stand DCG lors du salon AutocarExpo 2018. Ce faisant, DietrichCarebus Group brûlait la politesse à BYD, qui avait annoncé

L
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marque Clément Bayard Technologies, n'apparaît que de façon
symbolique avec 1 unité immatriculée. Malgré plusieurs tentatives, CRRC Clément Bayard
Technologies, n'a pas répondu à
nos demandes d'informations.
On note également la présence
de la marque, toujours Chinoise,
Ankai dans les statistiques. Il
semblerait que ce soit pour un

dès les printemps 2017 l'arrivée
du BYD C9. Eﬀet d'annonce d'autant plus malvenu que le modèle
allait tarder à obtenir ses homologations pour le marché français. C'est désormais chose faite,
et le BYD C9 est enﬁn commercialisé. Avec les déboires de DCG
survenus en 2019, il est même
devenu l'unique représentant
des autocars de classe 12/13 m
disponible sur le marché. BYD
proﬁte-t-il pour autant de la situation ? Pas vraiment, puisqu'en
autocars (homologations classes
II et classe III), la ﬁrme Chinoise,
dont la représentation France
est basée à Beauvais, a immatriculé 3 exemplaires de son C9
en 2019 selon les chiﬀres
A.A.A/C.S.I.A.M.

autocar touristique à impériale
livré à la société Les Cars Rouges.
On sait que, pour ce pe de
marché de niche, le constructeur
Turc Güleryüz prépare activement
un modèle Panora à motorisation
électrique à baeries. Comptetenu de l'absence (momentanée ?) de Yutong sur le marché
français, il n'y a donc que l'autocar BYD C9 disponible en France

Quelques outsiders
De même, le Chinois CRRC, qui
met en avant en France la

N°6 - MARS 2020
Mobilités magazine Autocars
supplément mensuel de Mobilités Magazine
est une publication de TG Press
SAS au capital de 100 000 euros
R.C.S. Paris -SIREN 824 861 876
Siège social : 9 rue du Gué
92500 Rueil Malmaison

Président et Directeur des publications : Pierre Cossard
pcossard.tgpress@gmail.com

Conception maquee/Rédacteur graphique :
Jean-Pierre Harosteguy

Directrice commerciale : Laurence Fournet
07 82 22 45 14 - lfournet.tgpress@gmail.com

Publicité et Annonces : publicite.tgpress@gmail.com

Ont collaboré à ce numéro : Pierre Cossard ; Hubert Heulot ;
Jean-Philippe Pastre ;
Contact rédaction : mobilites.mag@gmail.com

8

Rédactrice graphique : Isabelle Elie
Numéro de CPPAP : 0219T93309
ISSN : 2552-2094 - Dépôt légal à parution
Copyright TG Press 2017
Reproduction interdite sans accord écrit préalable.

Mobilités Autocars
magazine

à ce jour pour le marché des
autocars de ligne. Car il n'y a
pas d'autocar « réceptif » hautde-gamme doté de ce pe de
motorisation à ce jour, faute de
WC. Les baeries prennent beaucoup de place et pour les soutes,
ou les toilees, il y a des sacriﬁces à consentir. Un problème
d'espace qui se posera en termes
identiques pour les véhicules à
piles à combustible alimentées
à l'hydrogène.

Le paradis des « cas
particuliers »
Du côté des opérateurs, on note
une relative concentration en
région parisienne des autocaristes ayant franchi le pas. On
peut citer Les Cars Rouges, la
SAVAC ou B.E. Green/Autocars
Dominique. Ce dernier groupe
exploitant d'ailleurs la seule
ligne de Service Librement Organisé exploitée en autocar à
baeries. La liaison La Défense-

TECHNOLOGIE

Amiens est assurée pour le
compte de Flixbus, qui y voit là
une belle opération de communication. Mais les caractéristiques
de cee ligne régulière sont très
particulières : parcours relativement plat, distance compatible
avec l'autonomie d'un véhicule
à baeries, points de charge en
bout de ligne à Amiens et au
dépôt de B.E Green. Flixbus dé-

INNOVATION

roge également à certains critères de son cahier des charges
pour rendre l'exploitation de ce
véhicule à baeries possible. On
note aussi en province, parmi
les premiers clients d'autocars
à baeries, RATP Dev avec l'autocariste Dupas Lebeda basé
dans le Nord de la France. Ce
choix constitue une assurance
pour pouvoir entrer dans les pé-

rimètres des Z.F.E qui seront à
plus ou moins court terme interdits aux véhicules à moteurs
Diesel. Hormis cee motivation,
il n'y a objectivement aucune
raison économique pour franchir
le pas, d'autant qu'aucune aide
signiﬁcative n'existe aujourd'hui
pour les autocaristes désireux
de « migrer » vers la traction
électrique. z

XTRM Systems, et si les pneus
devenaient increvables ?
e vieux rêve de tous les opérateurs de
transport routier de voyageurs concernant
les pneumatiques deviendra-t-il réalité ?
C’est en tous cas ce que laisse entendre le
discours de la petite société XTRM Systems,
qui annonce avoir inventé une solution anticrevaison ultra-eﬃcace et unique au monde,
puisqu’elle résiste à tout, y compris aux perforations importantes.
XTRM Systems est un ﬂuide préventif et
curatif de dernière génération compatible
avec les élastomères et les parties métal-

L

liques. Préalablement installé par la valve
ou le ﬂanc du pneumatique, il contribue à
la diminution de l’échappement de l’air par
crevaison ou porosité.
Pour démocratiser un procédé déjà reconnu
par les professionnels du monde entier dans
l’armée, le BTP, et les secteurs agricoles et
industriels, XTRM Systems a décidé, en août
2019, d’ouvrir sa propre usine de production
en Tunisie, ainsi qu’un bureau en HauteSaône. Aﬀaire à suivre… z
PC
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